
 

 

MAVROSEAL GEL 
Agent d'imprégnation de haute qualité contenant des solvants, à base de silane/siloxane, avec une grande durabilité et un fort effet perlant. 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
MAVROSEAL GEL est un agent hydrophobe de haute qualité à base de si-
lane/siloxane avec 25% de solides. 
MAVROSEAL GEL est un produit sous forme de gel, ce qui permet une ap-
plication facile et précise au rouleau. 
MAVROSEAL GEL pénètre profondément dans le support et rend les surfa-
ces minérales hydrofuges pour une longue durée. 
MAVROSEAL GEL ne scelle pas la surface et reste 100% perméable à la 
vapeur d'eau. 
MAVROSEAL GEL est très résistant aux UV et aux alcalis. 
 
APPLICATION 
MAVROSEAL GEL est adapté au traitement hydrophobe des supports mi-
néraux existants et nouveaux tels que la brique, le stuc minéral, le béton, 
la brique silico-calcaire et la pierre naturelle.  
MAVROSEAL GEL est très adapté à l'application sur les façades compor-
tant de nombreuses parties vulnérables comme les cadres et les fenêtres, 
car il est facile de les contourner. 
 
FEATURES 
• Forte déperlance 
• 100% perméable à la vapeur 
• Un pouvoir de pénétration élevé 
• Réduction de l'adhérence de la saleté 
• Prévient les éruptions blanches 
• Peut être utilisé sur des surfaces fermées grâce à un long temps de 

contact. 
• Excellente pénétration sur les substrats déjà hydrophobes 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Couleur :  Blanc 
Odeur :  Caractéristiquement légère 
Gravité spécifique : environ 1,0 kg/litre 
pH :  environ 7 
Contient :  Silane/siloxane 
 
CONDITIONS D'APPLICATION 
Température ambiante :  maximum 30°C, minimum 10°C Tem-
pérature du substrat :   maximum 30°C, minimum 10°C 
Humidité relative :  max. 95% et 3°C au-dessus du point de 

rosée pendant l'application et le sé-
chage. 

 
MANUEL DE L'UTILISATEUR 
1. Nettoyez au préalable les façades existantes avec un nettoyeur haute 

pression. En cas de forte salissure, utiliser un nettoyant de façade 
adapté tel que FACADECLEAN. Eliminez les algues, la mousse et les 
champignons avec ALGEN REMOVER. 

2. MAVROSEAL GEL peut être utilisé sur une surface légèrement hu-
mide mais donne le meilleur résultat sur une surface sèche.  

3. Remuez bien avant de l'utiliser. 

4. Appliquer MAVROSEAL GEL avec un pinceau ou un rouleau. Utiliser 
200 - 300 g/m2 en un seul traitement, en fonction de l'aspiration du 
support. 

5. Enlevez immédiatement les déversements avec un chiffon humide. 
 
DROGING 
Résistance à l'eau :  après 2 heures 
Sec :  après 8 - 10 heures 
Le produit est appliqué sous forme d'une émulsion blanche qui sèche après 
8 à 24 heures, selon les circonstances, sous forme d'une couche transpa-
rente invisible. 
 
EMBALLAGE 
Seau de 15 kg 
 
CONSOMMATION THÉORIQUE 
Rendement 5 - 7 m2 par kg selon la porosité et l'aspiration du support. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
• Ne pas diluer ou mélanger le produit avec d'autres produits. 
• En cas de températures élevées, de vents forts ou de surfaces chau-

des, le produit s'évaporera plus rapidement et la profondeur de 
pénétration sera moindre. 

• Peut donner un léger approfondissement de la couleur en surface 
pendant quelques jours. 

 
STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
Dans l'emballage original non ouvert au moins 6 mois. Conserver dans un 
endroit frais, à l'abri du gel. 
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Éviter tout contact avec la peau et les yeux, porter des gants et des lunettes 
de sécurité. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sé-
curité ou notre département R&D.      
 

 
 
SUPPORT TECHNIQUE 
Chez MAVRO, nous estimons qu'il est important de vous aider le mieux 
possible. Nos conseillers techniques sont donc toujours prêts à vous aider. 
Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures solutions et vous expliquer 
comment utiliser un produit. N'hésitez pas à contacter directement l'un de 
nos conseillers ! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  

mailto:info@mavro-int.com
http://www.mavro-int.com/


 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du pro-
duit et a été préparée sur la base des derniers développements et techni-
ques. L'application, le traitement et les conditions d'utilisation échappant à 
notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche d'information 
produit. MAVRO International rejette explicitement toute responsabilité en 
cas de garantie et d'application incorrecte, ainsi que tout dommage et 
perte indirecte. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'applica-
tion, du choix du produit, de l'application et du résultat. 
 
Question :  Février 2021 
Cette version annule toutes les versions précédentes. 
 
Numéro d'article :  57659 
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